
       

 
 

Titre  Syndic et directeur 
Numéro de poste   

Département / Direction Direction des enquêtes 
Organisation Collège des médicins du Québec 

Site web www.cmq.org 
Lieu Montréal 

Statut Permanent, à temps plein 
Date de publication 09 novembre 2019 

Date limite de candidature 5 décembre 2019 à 16 h 
Rémuneration  

 
Le Collège est à la recherche d'un médecin pour agir à titre de syndic et de directeur à la Direction des 
enquêtes. 
 
Mission de la direction 
 
La Direction des enquêtes (DE) a la responsabilité de faire respecter les obligations des médecins, 
notamment en matière de déontologie. Afin de répondre de façon optimale à sa mission de protection du 
public, la DE reçoit les signalements portant sur de possibles manquements à ces obligations et privilégie, 
dans la mesure du possible, des avenues préventives qui aideront les médecins à exercer leur profession 
conformément aux obligations réglementaires et déontologiques. 
 
Catégorie d’emploi  
 

• Professionnel 
 
Titre du supérieur immédiat  
 

• Directeur général et Conseil d’administration 
 
Exigences du poste  
 

• Être membre du Collège des médecins du Québec  
 
Exercer la profession depuis dix ans, dont au moins trois ans dans un poste de gestionnaire 
(gestion du personnel et gestion financière) dans un établissement du réseau de la santé et des 
services sociaux (toute autre expérience pertinente sera prise en considération) 

 
Conditions  
 

• Rémunération compétitive, établie en fonction des politiques en vigueur  
 
Programme d’avantages sociaux : régime de retraite à cotisations déterminées, assurances 
collectives, vacances et congés fériés, etc. 

  



 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Aptitudes et qualités  
 

• Aptitude pour le travail d’équipe  
• Courage managérial  
• Grande rigueur intellectuelle et intégrité  
• Grandes compétences en communications interpersonnelles, savoir faire preuve de tact et 

d’empathie  
• Leadership mobilisateur Connaissances spécifiques  

  
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 

• Élaborer et mettre à jour les politiques et orientations générales du Collège en matière de demandes 
d’enquête et de prise de décision relative à la justification du dépôt d’une plainte disciplinaire.  

• Agir au besoin à titre de plaignant ès qualité devant le Conseil de discipline.  
• Coordonner les activités des syndics adjoints.  
• Fournir au public et à la profession de l’information ou des avis quant à l’application de la 

réglementation du Collège concernant l’exercice professionnel et, en particulier, le Code de 
déontologie.  

• Assurer des activités de liaison avec des organismes de contrôle, tant d’ordre provincial que national.  
• Élaborer et mettre à jour les politiques et orientations générale du Collège relatives à la réception des 

demandes d’enquête en matière d’exercice illégal de la médecine.  
• Assurer le fonctionnement des activités de l’ensemble de la Direction des enquêtes, en ce qui a trait à 

la gestion du personnel et au budget.  
• Rendre compte des activités de la Direction des enquêtes au Conseil d’administration.  
• Assumer toute autre fonction confiée par la Direction générale. 

 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitæ, doivent être adressées par courriel avant le 5 
décembre 2019 à 16 h, à l’attention de : Madame Caroline Hayes Directrice, service des ressources 
humaines chayes@cmq.org 
 

Faites savoir à votre futur employeur que vous avez trouvé cette possibilité sur  
 

 


